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AveZ-vous lA bonne cArte en mAIn ?

sécurIplus, vous connAIsseZ ?

Les beaux jours sont là, plus longs, plus doux et avec eux une furieuse envie de 
s’évader, de partir en vacances… enfi n !

Personne n’est à l’abri de la perte ou du vol de sa carte bancaire ou de son chéquier. 

Ainsi, face à ce risque, tout le monde devrait 
être assuré en cas d’utilisation frau duleuse de 
ses moyens de paiement, notamment entre 
le moment de leur disparition et la mise en 
opposition.

Indispensable pour partir l’esprit tranquille, 
l’assurance Sécuriplus vous protège contre 
toute utilisation frauduleuse en cas de perte 
ou de vol de votre carte bancaire, de votre 
chéquier ou de vos papiers.

Pour préparer au mieux votre séjour – et les 
préparatifs font déjà partie du voyage   – il y a 
lieu de se poser quelques questions d’ordre 
pratique pour aborder les vacances en toute 
sérénité.
Vous avez pensé au renouvellement de votre 
passeport ou de votre carte d’identité, les 
réservations de votre séjour sont bien sûr 
bouclées. Vous pouvez donc vous pencher 
sur des détails qui peuvent contribuer à vous 
faciliter la vie, comme votre carte bancaire 
par exemple. 
Oui, votre carte bancaire. Est-elle réellement 
adaptée à vos besoins, à votre budget ?

Vous n’avez jamais voulu avoir une carte de 
paiement par crainte de vous retrouver à 
découvert ? Ne vous inquiétez plus : avec la 
carte Visa Electron, votre budget est maîtrisé. 
Plus de souci de voir votre compte basculer 
dans le rouge. En effet, chaque opération de 
paiement ou de retrait est effectuée après 
l’interrogation systématique de votre solde : 
s’il est suffi sant, le paiement ou le retrait 
est autorisé. De plus, les opérations sont 
débitées au jour le jour, en facilitant le suivi, 

comme cela pas de mauvaise surprise en 
fi n de mois, à la lecture de votre relevé de 
compte.

Vous désirez une carte vous procurant encore 
plus d’autonomie en France et à l’étranger ? 
Une carte vous donnant la possibilité, si vous 
le souhaitez, de regrouper le paiement de 
vos achats en fi n de mois, alors optez pour la 
carte Visa Internationale. 

Et si vous préférez disposer d’une carte haut 
de gamme, vous offrant un éventail complet de 
garanties  d’assurance et d’assistance, telles 
que « Annulation voyage », « Retard d’avion 
et de bagages », « Dommage véhicule loué », 
etc., c’est la carte Visa Premier qu’il vous faut.

Enfi n, si vous avez envie de détenir la carte 
de prestige par excellence, la carte qui vous 
ouvre un monde de privilèges, avec bien 
évidemment des capacités de paiement et de 
retrait étendues ; la carte qui vise à faciliter la 
vie d’une clientèle très très haut de gamme, 
n’hésitez pas, la carte Visa Infi nite est faite 
pour vous !

sachez profi ter 
de notre offre promotionnelle, 

valable jusqu’au 30 octobre 2008

50 % de réduction sur la première 
année de cotisation pour nos cartes 
Visa Electron, Internationale et Premier.
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vous n’êtes pas encore sous 
protection sécuriplus ?
parlez-en dès à présent à votre 
conseiller.

Vous voulez en savoir plus sur l’une de nos 
cartes ? N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller, il est à votre écoute et saura vous 
apporter toutes les précisions nécessaires sur la 
carte qui correspond le mieux à vos envies.
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Agences
5 ouvertures d’agences sur le bassin 
de vie d’Alès en 2 ans !
Après la création des agences d’Alès Pierre 
Plantée, Saint-Christol les Alès et Anduze, 
2 nouvelles agences ouvrent leurs portes 
à Alès le 2 juin : Alès Rocade, située en 
périphérie de ville et Alès Péri, au cœur 
de la cité. Ces 2 agences vont avantageusement remplacer l’agence d’Alès 
Quinet qui fermera ses portes le même jour.
Alès Péri et Alès Rocade disposent toutes les deux d’un Espace Libre Service 
Bancaire, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
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Il étAIt une foIs des jeunes ActIfs quI  
voulAIent bIen démArrer dAns lA vIe…

épArgne fInAncIère : 
AvIs d’expert

Que l’on quitte la vie étudiante pour 
travailler, ses parents pour s’installer, que 
l’on passe du statut de locataire à celui de 
propriétaire, que l’on s’installe en couple ou 
que l’on devienne parent… 
Chaque étape de la vie trouve un appui 
auprès de la Banque Populaire.
Quelques exemples…

quand on obtient une avance  
sur premier salaire, cela aide  
à aménager son royaume.
Comment ?
En présentant simplement un contrat de travail 
CDI ou CDD de 6 mois minimum, la Banque 

Populaire vous verse une avance correspondant 
à un mois de revenus (plafonnée à 3 000 5) 
pour vous aider à vous installer à votre 
rythme et régler vos premières dépenses.

quand la banque populaire  
se porte caution de votre location,  
cela aide à être le favori.
Comment ?
Pour obtenir plus facilement l’appartement 
convoité, la Banque Populaire vous propose 
une caution bancaire à présenter à votre 
propriétaire en garantie des paiements de 
loyers et des charges pour une durée de cinq 
ans maximum.

parce que quand on est jeune et actif, on a des envies plein la tête,  
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller banque populaire,  

il vous aidera à concrétiser vos projets !

… ils se tournèrent donc vers leur Banque Populaire et eurent… la réponse à 
toutes leurs attentes !

quand on souscrit un crédit immobilier, 
cela aide à régner sur son empire. 
Comment ?
En profitant, avec la Banque Populaire, d’une 
gamme de prêts immobiliers permettant de 
répondre à toutes les situations finan cières. 
Pour vous, des avantages supplémentaires :
2 mois d’assurance offerts si le financement 
de l’habitation s’accompagne d’un contrat 
d’assurance et pas de pénalités en cas de 
remboursement anticipé de votre prêt 
immobilier.

Il est connu et reconnu que la bourse reste 
le meilleur placement sur le long terme. 
Dans la conjoncture financière actuelle, 
caractérisée par de fortes fluctuations, on 
peut être réticent à l’idée d’investir sur les 
marchés boursiers. La solution ? Izéis.
Avec les fonds de la gamme Izéis : pour le 
meilleur… et sans le pire !
Izéis allie sécurité, simplicité et modularité :
Sécurité : Les fonds de la gamme Izéis sont 
assortis d’une garantie en capital à l’échéance*, 
ainsi, quoi qu’il arrive, vous disposerez de 
100 % de votre capital net investi.
Simplicité : La performance d’Izéis est liée 
à l’évolution du CAC 40, indice phare de la 
Bourse de Paris.
Modularité :
2 versions disponibles :
•  une version courte, sur 4 ans : Izéis août 2012,
•  une version longue, sur 8 ans : Izéis août 2016.

Pour plus d’information sur Izéis, rapprochez-
vous de votre conseiller Banque Populaire.

* Dans le PEA : hors droits d’entrée.
Dans l’assurance-vie : hors frais d’entrée et de gestion 
du contrat – Hors prélèvements sociaux.

date limite de souscription :
version vie :  

Du 5 mai au 9 août 2008
version peA :  

Du 5 mai au 21 août 2008

Alès Rocade   
Avenue Croupillac – 30100 Alès
Tél. 04 66 91 20 50

Alès Péri
47, rue d’Avéjean – 30100 Alès
Tél. 04 66 91 23 10 

Horaires (identiques pour les 2 agences) : 
8h45 – 12h15 / 13h30 – 17h30

le relevé de compte sur papier blanc…  
plus lisible et plus écologique !

Vous avez certainement remarqué que votre relevé de compte est maintenant édité sur 
fond blanc. Outre une meilleure lisibilité, l’usage d’un papier blanc s’avère plus écologique…
car ne nécessitant pas d’encre. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de votre banque 
dans le Développement Durable. Outre le fait que nous mettons à votre disposition une 
gamme complète de crédits pour financer vos projets écologiques, nous multiplions les 
« gestes verts » pour une meilleure protection de l’environnement. Ainsi, le document que 
vous êtes en train de lire est imprimé sur du papier recyclé, comme de nombreux supports 
à usage interne. Vos relevés de comptes sont édités sur du papier issu de forêts gérées, où 
toute coupe d’arbre donne lieu à une nouvelle plantation.
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